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LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS À IQALUIT! 

La Tournée sera de passage au Nunavut les 14, 15 et 16 mai  
  

Montréal, le 4 mai 2016 - La Tournée du cinéma québécois, présentée par Québec Cinéma, termine son voyage 
pancanadien avant l’été et fait un dernier arrêt les 14, 15 et 16 mai prochains dans la ville d’Iqaluit au Nunavut. La 
Tournée, en collaboration avec l’Association des francophones du Nunavut, est fière de projeter trois œuvres 
cinématographiques québécoises qui ont fait leur marque sur le grand écran ainsi qu’une œuvre 
cinématographique inuite entièrement tournée et réalisée au Nunavut! 
 
Les cinéphiles seront attendus dès 14 h 30 le 14 mai au Astro Theatre d’Iqaluit pour une projection du film Henri 
Henri, premier long métrage du réalisateur Martin Talbot (Il était 3 fois 1 doigt, Les Parent), une fable attachante 
d’un Québec d’antan portée par la présence lunaire de Victor Andrés Trelles Turgeon et le charme de Sophie 
Desmarais. Suivra à 16 h 30, la présentation du plus récent long métrage du cinéaste de renom Philippe 
Falardeau, Guibord s’en va-t-en guerre, une comédie mordante où politiciens, citoyens et lobbyistes s’affrontent 
sans retenue. Ce film met en vedette un Patrick Huard tonique, drôle et touchant qui excelle en Steve Guibord. Le 
film sera projeté en présence de l’acteur Irdens Exantus (lauréat du meilleur acteur de soutien au dernier Gala 
du cinéma québécois pour son rôle de Souverain Pascal). Le 15 mai à 16 h 00, le public du Nunavut aura la chance 
de découvrir, lors d’un programme double, le film Chasse-Galerie : La Légende du réalisateur Jean-Philippe 
Duval (Dédé à travers les brumes, Unité 9) précédé du film Qipisa en présence de la réalisatrice, productrice et 
scénariste Myna Ishulutak. Cette projection est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement du Nunavut 
et le distributeur Les Films du 3 mars. Ce film qui porte sur la quête des origines de la réalisatrice sera présenté en 
version originale inuite avec sous-titres en français. Pour conclure le programme, plusieurs activités scolaires 
seront offertes aux élèves du primaire et du secondaire de l’école des Trois-Soleils le 16 mai.  
 
La Tournée du cinéma québécois a pour objectif de faciliter l'accès aux œuvres cinématographiques 
québécoises, tout en permettant la rencontre entre les artistes et artisans du cinéma d’ici et le public du Canada. 
La Tournée s'étend sur une année complète, permettant ainsi d'optimiser son efficacité et d'accroître 
sa résonance grâce à des associations plus fortes avec des événements déjà reconnus des amateurs de cinéma.  
 
Visitez le site web de Québec Cinéma pour connaître l'itinéraire détaillé de la Tournée du cinéma québécois et suivez ses 

aventures au quotidien sur Facebook, Twitter et Instagram ! 
  

 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS 
La Tournée du cinéma québécois souhaite remercier pour leur accueil et leur collaboration l’Association des 
francophones du Nunavut, le Carrefour Nunavut par l’entremise du ministère de la Culture et du Patrimoine ainsi 
que le Astro Theatre. Un merci spécial également aux Films du 3 mars. 
 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement ses principaux partenaires. Merci à Radio-Canada, 
coprésentateur de la tournée pour une quatrième année. Merci également à Bell, Mels et Akufen ainsi qu'aux 
partenaires publics et gouvernementaux, Téléfilm Canada, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC),  le Gouvernement du 
Nunavut, le Gouvernement de la Colombie-Britannique, le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le 
Gouvernement du Manitoba, le Gouvernement de l'Ontario, le Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'Administration régionale Kativik. 
  



 

 

À propos de Québec Cinéma 
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels, et de 
contribuer au développement de notre cinématographie nationale. Accès aux œuvres, éducation et 
sensibilisation sont au cœur des préoccupations de l'organisme. Québec Cinéma est le producteur des trois plus 
grandes vitrines pour le cinéma québécois, le Gala du cinéma québécois, la Tournée et les Rendez-vous du 
cinéma québécois et offre de plus une riche programmation scolaire. 
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